
Candidatez « Au Nom De Lourdes ! » 

Comment ça marche ? 

Vous êtes Lourdaise ou Lourdais et vous voulez devenir un véritable acteur de la vie publique de 
votre ville. C'est possible avec« Au Nom De Lourdes ! ». 

· Aujourd'hui, nous vivons un bouleversement de la vie publique. En effet, désigner des 
représentants ne suffit plus aux citoyens qui souhaitent avoir un accès direct aux décisions. Le 
débat et l'esprit critique doivent donc être privilégiés. C'est ainsi que nous pourrons replacer le 
citoyen au cœur de la vie de la cité qui, par essence même, appartient à toutes et à tous. 

C'est pourquoi « Au Nom De Lourdes ! » propose une expérience inédite sur notre territoire aux 
Lourdaises et aux Lourdais qui auront préalablement déposé leur candidature. Ces citoyennes et 
ces citoyens pourront intégrer nos différents organes de gouvernance tels que les Comités de 
quartier et le Comité d'Evaluation et d'Orientation. 

Le Comité d'Evaluation et d'Orientation sera une véritable agora composée de citoyens, d'élus 
(municipaux, communauté d'agglomération, parlementaires), de corps intermédiaires et d'experts. 

Il sera, non seulement une réelle force de propositions en conduisant des enquêtes de satisfaction 
et en instaurant une démarche d'amélioration continue en s'appuyant sur les brigades et les 
Comités de quartier, mais aussi un organe de contrôle avec deux commissions de contrôle. La 
commission de surveillance des dépenses liées à la communication, aux frais déplacements et de 
réception et la commission d'éthique réunie autour du déontologue et d'élus minoritaires qui seront 
chargés de contrôler le respect des dispositions éthiques et de faire des propositions. 

Pour toute participation, inscrivez-vous. C'est la première étape pour vous permettre de remplir 

votre dossier de candidature. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à : 
andl2020@sfr.fr ou de vous inscrire directement sur notre site www.aunomdelourdes.fr et 

d'accepter les termes de la Charte de participation (infra) 

Le processus proposé par « Au Nom De Lourdes ! » est très simple, vous trouverez ci-après les 
deux étapes de votre candidature. 

1. Dépôt de candidature (du 27 novembre au 13 décembre): votre candidature vous fera 
rentrer dans le processus, la date d'envoi du mail faisant foi . 

2. Rencontre avec les candidats (entr-: · le 16 décembre et le 21 décembre) : nous 
rencontrerons l'ensemble des candidats afin d'échanger avec eux. A l'issue de ces entretiens, les 
candidats retenus intègreront les organes de gouvernance de la liste « Au Nom De Lourdes ! » 

pendant toute la durée de la mandature. 



Je candidate « Au Nom De Lourdes ! » 

JE SOUSSIGNE(E) 

· Madame - Monsieur 

Nom: 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse postale : 

Adresse mai 1 : 

Téléphone fixe :-

Portable: 

DECLARE vouloir prendre part à l'appel à candidature lancé par« Au Nom De Lourdes!» dans le cadre des 
élections municipales de 2020 pour intégrer les organes de gouvernance (Comité de quartier ou Comité 
d'Evaluation et d'Orientation). 

RECONNAIS avoir pris connaissance de la Charte et des conditions de participation. 

Fais à Lourdes, le 

Signature 



Charte de participation 

Nous, citoyennes et citoyens de Lourdes, 

./ nous croyons à une campagne municipale républicaine, bienveillante et respectueuse de 
toutes les personnes et de toutes les sensibilités; 

./ nous faisons de l'intégrité des élus et de la transparence de l'action politique au service 
des Lourdaises et des Lourdais une valeur cardinale de notre engagement ; 

./ nous sommes convaincus que le pouvoir politique ne peut aujourd'hui s'exercer que dans 
l'humilité et dans un lien de proximité entre les citoyennes et les citoyens et ceux qui les 
représentent ; 

./ nous faisons du dialogue et de la participation active de chacune et de chacun à la décision 
politique une condition de son efficacité ; 

./ nous aimons Lourdes, par notre engagement, nous souhaitons lui donner un nouveau souffle 

pour relever les défis actuels et futurs et retrouver son aura nationale et sa flamboyance 

internationale; 

./ enfin nous souhaitons porter un projet réaliste et en même temps ambitieux qui s'inscrira 
dans un~ vision à long terme et pas seulement pour les six années de mandature. 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail andl2020@sfr.fr ou par téléphone 
au 06 09 80 45 30. 


